CÉRÉMONIE DU 11NOVEMBRE
Nous nous sommes rassemblés au cimetière pour la lecture du discours du Ministre des
Anciens Combattants par Monsieur le Maire suivi d’un recueillement .
Puis nous nous sommes retrouvés à la mairie pour :
- la remise de médaille d’or du travail pour Mme POGNANT Martine.
- les récompenses des maisons fleuries pour :
- 1er Prix : Mr GARNIER Jean Louis
- 2è Prix : Mme GAULON Marie Jo
- 3è Prix : Mr DEMASSON Jean
Puis Mmes Gaurat, Foucher, Surmacz, Pierrestéguy
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AGENDA

D A R V A UI N LF OTS

FÊTES ET LOISIRS DARVAULTOIS
Dimanche 19 février 2017 :
Thé dansant
LES ÉVADÉS DU BOCAGE
Dimanche 12 février 2017 :
Marche : les étroitures de Bourron
CLUB DU JEUDI
Jeudi 23 février 2017 :
Crèpes, et concours de scrabble
LES ÉVADÉS DU BOCAGE
Dimanche 25 février 2017 :
Marche : rocher aux princes

J OU R N A L D ’ I N F OR M AT I ON D E L A COM M UN E D E DA R VA ULT

Darvault

Commune du Pays de Nemours

ÉDITO

FÊTES ET LOISIRS DARVAULTOIS
Samedi 04 mars 2017 :
Soirée carnaval

Fort d’un programme d’activités très riche, la fréquentation de l’accueil de loisirs a connu
un bon niveau au cours des vacances de Toussaint. Au programme de ces deux semaines,
des activités manuelles (monstres de galet / pots à crayon / châteaux recyclables /
couronnes d’Halloween / poissons pinces / souris noix / …) - une sensibilisation au
potager (désherbage / préparation du terrain pour le printemps) - du sport (jeux collectifs
/ parcours de motricité / …) - projection d’un film (façon cinéma avec du pop-corn) atelier cuisine (gâteaux d’Halloween) - défilé d’Halloween (collecte de bonbons dans la
commune) - sortie en forêt (ramassage de châtaignes). A noter que l’accueil de loisirs sera
ouvert aux enfants de Darvault et des autres communes au cours des vacances 2017 (Hiver
/ Pâques / Eté / Toussaint ) ainsi que les mercredis après-midi de l’année.
Inscriptions en cours pour les vacances de février.
Contact au 01 64 78 53 14 ou sur centredeloisirs.darvault@gmail.com

Evan MONTEIRO SILVA TAVARES
né le 04 octobre 2016

Amitié

Paix

Prospérité

NAISSANCES

2017

Epanouisement

Réussite

Xavier MARIE et Sandrine AVRIL
le 22 octobre 2016

Bonheur

ACCUEIL DE LOISIRS

MARIAGE

Succès

Le 15 octobre dernier, la sortie à
DISNEYLAND PARIS a rassemblé 33 jeunes
de 8 à 17 ans. Ce fut une très belle journée
pour découvrir les attractions du « Parc Walt
Disney Studio » : Spectacle de cascades,
coulisses, décor de cinéma dans le canyon,
Ratatouille, Armageddon, la Tour de la
Terreur, Aladin ...

Bonne Joie Amour
Année Santé
Meilleurs voeux

JEUNESSE ET SPORTS

APEED
Samedi 01 avril 2017 :
Soirée couscous

Ce premier journal communal de l’année
est pour moi l’occasion de faire un bilan
des réalisations 2016 et de nos projets
2017.

Nathan CONSTANT
né le 14 décembre 2016

En 2017 nous avons de nombreux projets
destinés à améliorer notre village. Ils sont
rendus possibles grâce à une gestion
toujours aussi rigoureuse de nos dépenses
publiques que nous réussissons à réduire
substantiellement dans un contexte toujours

M.GILLES Patrick
le 30 octobre 2016
M. CARNAC Vincent
le 05 décembre 2016
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Nous avons eu de nombreuses satisfactions
durant cette année: l’ouverture d’un site
d’escalade, l’ouverture d’une classe
supplémentaire afin d’accueillir nos écoliers
toujours plus nombreux, la réfection de
la toiture de la salle polyvalente et la
construction d’un nouveau bâtiment destiné
au stockage du matériel municipal.
L’année 2016 a également été celle de
l’implantation de la société STEF sur la ZAC
de la Pierre Levée.

DÉCÈS

Directeur de publication
Didier Chassain

Nos manifestations au sein de notre village
ont été nombreuses: la fête du village, les
deux brocantes, la soirée théâtre, les sorties
à Gien et à Disneyland et les nombreuses
soirées à thèmes organisées par nos
associations communales.

aussi difficile puisque les dotations étatiques
ont encore diminué de plus de dix pourcent.
Nous aurons à cœur cette année de
rénover l’intérieur de notre salle polyvalente,
de mettre notre mairie aux normes afin
de pouvoir accueillir les personnes à
mobilité réduite, de réviser notre plan
local d’urbanisme pour qu’il soit conforme
au schéma de cohérence territoriale et au
Grenelle de l’environnement, de poursuivre
l’enfouissement de nos bornes à incendie
et de remplacer une partie des ampoules
traditionnelles de notre éclairage public
par des ampoules « led » bien moins
consommatrices d’énergie.
Enfin nous poursuivrons nos réflexions avec
la Communauté de Communes du Pays de
Nemours afin de définir la destination de
la zone nord de la Zac de la Pierre Levée.
Pour conclure je vous présente, en mon
nom et au nom du conseil municipal de
Darvault mes vœux les plus sincères de
santé, bonheur et réussite pour cette année
qui commence.
		
		 Didier Chassain
		
Maire de Darvault

APPEL
AUX DARVAULTOIS

RÉVISION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

La
commission
Tourisme
travaille
sur
la
commémoration
du
11
Novembre
2018
(centenaire).
Familles Darvaultoises, si vous avez des
photos chez vous de 1918, des archives,
des documents, des objets, des vêtements,
merci de contacter la mairie. Si nous
recueillons suffisamment d’éléments, nous
pourrons organiser une exposition pour cette
occasion à la mémoire de nos ancêtres.

Pour se mettre en conformité avec le Grenelle 2 de l’environnement, le conseil municipal a
décidé de réviser le Plan Local d’Urbanisme de notre commune.
Il s’agit d’un processus encadré par un urbaniste, se déroulant en plusieurs étapes, dont une
phase de consultation des habitants. Au final le nouveau plan sera soumis à l’approbation
du préfet chargé de veiller au respect de sa conformité.
Les dates de consultation de la population, non connues à ce jour, vous seront communiquées
ultérieurement, de même que celles des différentes phases de l’élaboration de ce nouveau
PLU

Informations mairie
Informations mairie
REPAS DES ANCIENS
Le repas des anciens du dimanche 20 novembre 2016, sous
l’égide du CCAS, a réuni 79 personnes au foyer, sur le thème :
« Nos Médaillés d’Or aux Jeux Olympiques de Rio 2016 ».
Comme l’an passé, Camille Clément, DJ/chanteur s’est chargé de
l’animation, tandis que le repas était assuré par Monsieur Marko,
traiteur à Souppes sur Loing . Au menu (entre autres) : foie gras

maison, gigot d’agneau/flageolets - légumes de saison et entremet
caramel/poire . La danse et le chant était au rendez-vous.
Comme chaque année, les retraités de plus de 70 ans qui n’ont
pas voulu ou qui n’ont pas pu participer à ce repas, se sont vus
offrir le colis des anciens, remis à leur domicile par les membres
du CCAS courant décembre.

MINI-BUS À VOTRE SERVICE
Si vous n’avez pas la possibilité de
vous déplacer par vos propres moyens
(absence de véhicule, souhait de ne plus
conduire, indisponibilité du conjoint…),
la municipalité met à votre disposition un
transport en minibus le mercredi matin.
Après inscription jusqu’au mardi 17h30 en
mairie, le chauffeur du minibus (un employé
communal) passera vous chercher à votre
domicile dès 8h40 pour vous déposer à
Casino, au marché ou à Intermarché.
Le retour est assuré 1h30 environ après
vous avoir déposé. Le chauffeur vous
aide à vous installer dans le mini-bus et à
en descendre. Il vous aide également à
chager et décharger vos courses.
Il est également possible de ne bénéficier
de ce transport que pour un aller ou que
pour un retour.

Commissions municipales
Commissions municipales
CLUB DU JEUDI
Le 15 décembre s’est déroulé le goûter de
Noël du club du jeudi.
Avant le goûter, le loto proposé a rencontré
un vrai succès, de nombreux lots étaient
mis en jeu dont des paniers garnis en cette
période de fêtes.
Nous avons clôturé l’après-midi autour
d’un verre en dégustant les bûches glacées
mais aussi clémentines et chocolats qui
agrémentaient ce goûter.
Le 19 janvier, c’était le concours annuel de
belote du club puis le partage de la galette
confectionnée sur place.
Nous vous rappelons que le club est ouvert
tous les jeudis de 14h à 17h30.
Vous pouvez venir jouer à la belote, au

scabble ou tout simplement partager un
moment autour du goûter proposé chaque
après-midi, mais aussi emprunter des livres
à la bibliothèque.
La cotisation à l’année est de 15€ (aucune
cotisation n’est réclamée aux personnes
qui souhaitent uniquement utiliser la
bibliothèque).

de Launoy et rejoindre Darvault à travers
la forêt.

SOIRÉE THÉÂTRE

Prochaines dates à retenir :
• 23 février concours de scrabble et
dégustation de crêpes
• 23 mars : jeux divers
• En mai ou juin voyage dans la région
de Vézelay

Inscriptions dans la limite des places
disponibles (8 places en plus du chauffeur).
Montant à votre charge : 2€ aller/retour.

ORDURES MÉNAGÈRES
À compter du 1er février, la collecte de tri
sélectif (bac jaune) s’effectuera à partir de
6h et non plus 12h, un vendredi sur deux
(semaine impaire).
Si votre bac jaune est défectueux, pas
adapté à la composition de la famille, ...
vous pouvez demander son changement au
SMETOM de la vallée du Loing (Syndicat
mixte d’enlèvement et de traitement des
ordures ménagères).
tél. : 01 64 29 35 63.
Attention, en cas de contenu non conforme
aux consignes de tri, votre bac sera scotché
et ne sera pas vidé.
Afin de faciliter la collecte, merci de déposer
vos bacs, poignée côté rue. Voici les dates

CAMBRIOLAGES
Après une longue période d’accalmie,
nous déplorons plusieurs cambriolages à
Darvault au cours du mois de janvier 2017.
Plus que jamais il convient d’être attentif!
N’hésitez pas à signaler à vos citoyens
vigilants toute déambulation suspecte dans
le village.
Ne donnez pas aux personnes que vous
ne connaissez pas des indications sur vos
habitudes et déplacements, y compris
lors de communications téléphoniques de
démarchage : ne pas préciser que vous

des prochaines collectes de bacs jaunes :
3 et 17 février, 3, 17 et 31 mars,14 et
28 avril.
La TEOM ( taxe d’enlèvement des ordures
ménagères) qui dépend de la taxe foncière,
augmente en 2017 pour faire face aux
frais de gestion des déchets générés par
la crue de juin dernier. En 2018, cette taxe
diminuera pour revenir au taux 2016.
Voici, pour information, les frais engendrés
par les déchets en verre :
1 tonne incinérée = 180€ (verre déposé
dans la poubelle à déchets ménagers)
1 tonne de verre recyclée = 36,37€.

êtes absent de telle heure à telle heure, tel
jour.
Si vous souhaitez vous soustraire à un
rendez-vous à votre domicile, précisez que
vous ne souhaitez pas être dérangé chez
vous.
Nous vous rappelons les coordonnées et les
secteurs de vos citoyens vigilants :
Monsieur PERRIER : 01 64 28 89 17 Quartier de la Vallée (chemin de la vallée,
allée des Bois, rue de Préfleury, impasse
DarveÏa, route de Montereau du n°1 aux
n°55).
Monsieur CHAUVAT : 01 64 29 17 88
- Quartier de la Barauderie (rues de la

Mairie, du Chemin Vert, de la Barauderie,
du Petit Châtelet).
Monsieur et Madame TRIGUEL : 01 64
28 97 38 - Quartier de la Barauderie (
rues de la Mairie, du Chemin Vert, de la
Barauderie, du Petit châtelet).
Monsieur SERVAS : 01 64 28 26 64 –
Quartier du Château (rues du Château et
du Clos, Chemin de la Boulinière, route de
Montereau des n° 94 et 129 au cimetière).
Monsieur MARCO : 06 59 21 62 18 Quartier du Château (rues du château et
du Clos, chemin de la Boulinière, route de
Montereau des n° 94 et 129 au cimetière).
Monsieur MAGNIN : 01 64 28 99 74
– Quartier de la Montagne (rues de la
Montagne et de la Liberté du n°25 au
n°72).
Monsieur JOUANNIC : 01 64 28 15 34
– Quartier de l’Église (rues de l’Église et de
la Liberté jusqu’au n° 24, ruelle des Morts,
route de Montereau des n° 59 et 62 aux
n° 92 et 103).
Monsieur JACOBY : 01 64 28 62 06 –
Quartier de l’Église (rues de l’Église et de
la Liberté jusqu’au n° 24, ruelle des Morts,
route de Montereau des n° 59 et 62 aux
n° 92 et 103).
Monsieur GRAVIER, adjoint au Maire, qui
pilote le dispositif des Citoyens Vigilants
et qui est en étroite collaboration avec le
commissariat de Police , se tient également
à votre disposition au n° 06 45 14 20 81
ou en mairie au n° 01 64 78 53 10
Attention ! Si vous êtes témoin d’une
tentative de cambriolage ou d’un
cambriolage avérés, pour un gain de
temps, il est préférable d’appeler d’abord
la Police en composant le 17.

CHANGEMENT EN MAIRIE
Depuis le 1 er octobre, vous êtes accueillis
en mairie par Madame Céline Baillot.
Elle remplace Madame Coralie VITAUX,
agent administratif qui a demandé une
mise en disponibilité.
Elle est employée à mi-temps en CDD.

Ces activités nous ont permis de récolter
628,30€ .

TÉLÉTHON
Comme chaque année depuis 2005, nous
vous avons proposé de participer à une
journée
dans le
cadre du Téléthon
avec concours de
belote, randonnée,
massage, vente de
crêpes et vin chaud
au foyer.
Petite
nouveauté
cette année pour
l’itinéraire
de
randonnée : nous
avons profité du
mini-bus
de
la
commune
pour
partir du hameau

« Quad passion loisir 77 » qui s’associe à
nous en proposant des baptêmes de quad
et une loterie a récolté 803€.
Notre commune a donc versé à l’AFM
(Association
Française
contre
les
Myopathies) la somme de 1431,30€.
Un grand merci aux participants et à leur
générosité.

Comme précédemment, la «Compagnie
Montignonne» est venue le 14 novembre
2016 nous présenter sa pièce de l’année
« À la bière fraîche ».
Salle comble, dans une ambiance
chaleureuse, avec possibilité de consommer
sur place une boisson et des petits macarons.
Nous avons passé une agréable soirée.
Merci à cette troupe toujours aussi
dynamique et rendez-vous à l’année
prochaine.

